
 
 

  
 
 

Lancement de « Unapei & Entreprises » : 

un réseau révélateur de talents insoupçonnés 

 
Acteurs majeurs de l’économie sociale et solidaire, les personnes en situation de handicap, 

les professionnels de l’accompagnement et les entrepreneurs militants proclament  

« Nous sommes fiers de bien faire » 

 
 

L’Unapei, 1er acteur de l’emploi des personnes en situation de handicap, accompagne quotidien- 

nement plus de 60 000 travailleurs handicapés au sein de 600 Esat et 120 entreprises adaptées. Pour 

autant, ces personnes porteuses d’un handicap intellectuel et cognitif exercent encore trop souvent leurs 

activités dans l’ombre ; leurs compétences restent méconnues de la majeure partie de la popu lation. Pour 

lever ce voile persistant, l’Unapei lance le 25 mai un nouveau dispositif national « Unapei & Entreprises », 

accompagné d’une campagne de mobilisation, pour révéler et valoriser l’engagement professionnel 

des personnes en situation de handicap et de leurs accompagnants, qu’ils soient du monde de 

l’entreprise ou du médico-social. Ensemble, ils affirment leur rôle majeur dans           l’économie sociale et 

solidaire française. Ensemble, ils sont « fiers de bien faire ». 

 
Cuisiner et servir de bons mets, contribuer à l’aménagement et à l’entretien des espaces verts, réaliser 

des travaux d’édition et d’impression, innover dans le domaine de la maroquinerie,  

s’investir dans la gestion durable des déchets… Parce que les personnes en situation de handicap sont 

des citoyens et citoyennes comme les autres, parce qu’elles ont des capacités à faire valoir, elles 

doivent pouvoir accéder à une activité professionnelle, s’épanouir dans des environnements de travail 

de qualité et en vivre décemment. 

 

L’Unapei, premier acteur de l’emploi des personnes en situation de handicap 

 
En France, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 18 %, soit deux                     fois 

plus que le reste de la population. Phénomène encore plus grave : ce chiffre cache de très grandes 

disparités selon les secteurs d’emploi et les types de handicaps. C’est d’autant plus vrai pour les 

personnes en situation de handicap intellectuel et cognitif, pour qui l’accès à un emploi requiert un 

accompagnement et des adaptations particulières que le milieu professionnel ordinaire  peine encore 

à mettre en place. 

 
L’Unapei, pour pallier certaines de ces inégalités, accompagne depuis plus de 60 ans des personnes en 

situation de handicap au sein d’établissements et services d’aide par le travail (Esat) et d’entreprises 

adaptées. Restauration et production alimentaire, artisanat, industrie, construction et bâtiment, 

communication et évènementiel, énergie ou encore agriculture… 13 filières de l’économie sociale et 

solidaire sont représentées au sein des 600 Esat et 120 entreprises adaptées de l’Unapei. Très  

engagées sur les territoires, les personnes en situation de handicap proposent à de nombreux 

prestataires, entreprises et collectivités locales, des prestations de qualité et appréciées. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 20 mai 2021 



Aujourd’hui, ce sont plus de 60 000 personnes en situation de handicap qui évoluent ainsi au sein du 

premier réseau français d’emploi adapté et protégé, en bénéficiant quotidiennement d’accompa- 

gnements spécifiques, adaptés à leurs besoins, tant sur le plan social que sur le plan professionnel. 

 
Les professionnels de l’accompagnement du réseau Unapei ont, quant à eux, développé une 

véritable expertise aux côtés des personnes en situation de handicap, en leur créant des envi- 

ronnements de travail adaptés à leurs besoins, en construisant un projet professionnel et en les 

encourageant dans leurs missions quotidiennes. Les personnes en situation de handicap sont ainsi 

pleinement accompagnées dans leur insertion professionnelle. 
 

« Je suis chef dans la restauration collective et je travaille avec des personnes en situation de handicap 

dans un ESAT. Au quotidien, nous prouvons qu’une équipe de travailleurs d’ESAT est capable de faire 

exactement le même travail qu’une entreprise dont les employés ne sont pas en situation de handicap, 

avec la même exigence de qualité. En tant que professionnel de l’accompagnement des personnes 

en situation de handicap, on apprend l’écoute et l’humilité. Transmettre un savoir-faire dans 

l’horizontalité, travailler différemment et de façon plus apaisée : accompagner des personnes en 

situation de handicap révèle ce qui est essentiel » explique Arnaud Hippocrate, chef cuisinier, 

professionnel accompagnant des personnes en situation de handicap.  

 
« Unapei & Entreprises » : la rencontre d’acteurs engagés 
pour un impact économique et solidaire 

 
« Unapei & Entreprises » est avant tout une démarche qui réunit des personnes engagées en faveur  de 

l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Les forces rassemblées au sein de 

ce réseau - personnes en situation de handicap, professionnels de l’accompagnement, entrepreneurs 

militants – s’allient pour démontrer l’impact économique et social du secteur de l’emploi adapté et 

protégé pour qu’il soit enfin reconnu à la juste valeur de son empreinte responsable et solidaire. 

Ensemble, ces acteurs affirment avec force leur fierté de bien faire. 

 

« Fiers de bien faire »  
une campagne nationale pour révéler le professionnalisme 

et l’engagement 

Pour les personnes en situation de handicap, il s’agit de 

vivre de son emploi avec plaisir et dignité. 

 
Pour les professionnels médico-sociaux et les entreprises, 

il s’agit d’exercer une activité à forte plus-value sociale. 

 
Pour tous, il s’agit d’être fiers de bien faire. 

Avec cette campagne, l’Unapei veut engager tous les acteurs du changement - 

personnes accompagnées, professionnels du monde de l’entreprise et du médico-

social, collectivités territoriales, experts de l’économie sociale et solidaire – pour 

construire 



« S’engager pour permettre l’inclusion de toutes les personnes dans le monde du travail, c’est par- 

ticiper à faire changer le regard sur le handicap et accélérer le changement de société. L’emploi des 

personnes en situation de handicap intellectuel est un levier essentiel de la construction du vivre-

ensemble. Ainsi, il est grand temps aujourd’hui de reconnaître le rôle essentiel de ces personnes en tant 

que forces-vives de l’activité économique de notre pays. Aujourd’hui, nous sommes fiers de nos savoir-

faire, de nos expertises et de nos talents ! » déclare Luc Gateau, président de l’Unapei. 

 

En lançant le dispositif « Unapei et Entreprises », l’Unapei et ses partenaires certifient que pour les 

personnes en situation de handicap intellectuel et cognitif, développer des compétences, se former 

et évoluer en apportant sa contribution à la société est possible, si on leur offre les moyens et un 

accompagnement sur-mesure, adapté à leurs attentes. 

 
En produisant de manière diversifiée et au niveau local, les acteurs du dispositif « Unapei & Entreprises» 

répondent à des enjeux urgents de production et valorisent le « made in France ». Production de 

meubles écologiques pour les structures d’accueil de jeunes enfants, collaboration avec des secteurs 

technologiques de pointe comme l’aéronautique et la gestion des énergies ou encore prestation de 

services comme la transcription en Facile à Lire et à Comprendre (FALC) : l’emploi protégé et adapté 

est non seulement responsable, mais il est aussi capable d’agilité et de performance. 

 

Témoignage d’un chef d’entreprise : « Depuis quatre ans, un ESAT nous appuie dans nos missions. Cette 

collaboration nous a permis non seulement de gagner en proximité avec notre fournisseur mais aussi 

en rapidité d’exécution : c’est donc un pari réussi ! »  

 

En permettant aux acteurs économiques des territoires de mener des politiques RSE ambitieuses et 

profitables à tous, l’Unapei et ses partenaires comme l’Agefiph entretiennent une dynamique solidaire 

et inclusive à tous les niveaux. 

 

 « L’Agefiph s’associe à cette campagne de communication, lancée par l’Unapei, qui valorise les 

compétences des personnes en situation de handicap. Cet engagement participe de l’enjeu partagé 

de changer le regard sur l’emploi des personnes en situation de handicap et de construire de 

véritables synergies avec l’ensemble des entreprises implantées dans tous les territoires. Nous nous 

réjouissons aussi qu’un accès direct et simplifié à une offre diversifiée, de qualité et de proximité soit 

proposé aux entreprises. » affirme Didier Eyssartier, directeur général de l’Agefiph. 

 

« Unapei & Entreprises » : une plateforme dédiée www.unapeietentreprises.fr 

 
Afin d’agir comme une passerelle entre les différents secteurs de l’emploi et de la société, l’Unapei, 

accompagnée de ses partenaires, s’est donnée comme mission d’initier des synergies solidaires et 

innovantes pour porter l’économie d’aujourd’hui et de demain. 

 
Pour permettre le déploiement de ces 

collaborations, dès le  25 mai, l’Unapei mettra à 

disposition de l’ensemble des entreprises et des 

collectivités territoriales, une plateforme numérique                     

afin qu’elles puissent identifier des prestataires de 

proximité (Esat et entreprises adaptées du réseau 

Unapei) qui pourront les  accompagner dans leurs 

activités, de façon occasionnelle, régulière ou en 

continu. Les personnes en situation de handicap     

intellectuel qui travaillent dans ces structures répondront ainsi à  leurs besoins de production dans une 

démarche de solidarité et d’innovation sociale. 

 

 

http://www.unapeietentreprises.fr/


« Je travaille dans la restauration, et je suis fière de pouvoir m’investir pour ma passion. Ici, 

j’apprends à faire seule à et devenir autonome et indépendante. Si je fais ce travail, c’est pour 

construire mon avenir ! Ce que j’aime le plus, c’est le dressage des plats car je peux être créative 

et délivrer ce qui est en moi. » témoigne Sandrine Stridart, personne en situation de handicap 

travaillant au sein d’un ESAT.  

 

 

Découvrez en avant-première, et sous embargo jusqu’au 25 mai, le site internet en construction.  

Attention, la future adresse URL sera : www.unapeietentreprises.fr  

 

 

 
 

 

A propos de l’Unapei 

 

Mouvement citoyen de 900 000 personnes handicapées, familles, amis, professionnels et bénévoles, l’Unapei 

œuvre, depuis 60 ans, pour que les personnes en situation de handicap intellectuel et cognitif (personnes 

avec déficience intellectuelle, avec troubles du spectre autistique, troubles du comportement ou troubles 

psychiques, ou en situation de polyhandicap) accèdent aux mêmes droits que tous. L’Unapei s’engage 

pour une société solidaire, ouverte à tous et respectueuse des différences et du libre-choix des personnes 

handicapées. Son réseau de 550 associations membres innove sur tous les territoires et construit des solu- 

tions d’accompagnement évolutives et adaptées à chaque étape de la vie des personnes handicapées 

pour agir contre l’isolement et l’exclusion sociale. L’Unapei accompagne tout au long de leur vie 200 000 

personnes handicapés, enfants et adultes, intellectuels et cognitifs. Chaque année 15 000 enfants naissent 

avec un handicap intellectuel dont la moitié avec des déficiences sévères. http://www.unapei.org/  
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